
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JANVIER 2022 à MIRAMONT – 18h00 

 

Etaient présents : Mmes. MM. POULIQUEN Guillaume (AGNAC), ROSO Emilien (ALLEMANS DU DROPT), 
BAURY Daniel (ARMILLAC), CONSTANTIN Jean-Marie (BOURGOUGNAGUE), RAPHALEN Jean-Claude 
(CAMBES), CORBEL Marie (LACHAPELLE), GUERN Mickael (LAPERCHE), GARDEAU Jean-Luc, SAURON 
Germain (LA SAUVETAT DU DROPT), BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul (LAUZUN), MARBOUTIN 
Jean (LAVERGNE), BISSON Guylaine, RICHARD Cécile, MENEGHELLO Gianni, GALLO Nora, SAINT BAUZEL 
Christelle, COTTIER Jérôme, TRIQUET SABATE Christophe, BOULAY Jean-François (MIRAMONT DE 
GUYENNE), VERGNE Christophe (MONTIGNAC TOUPINERIE), EON Claudine (MOUSTIER), PICCOLO 
Christel (PEYRIERES), PENOT Christian (PUYSSERAMPION), TRELLU Eric, FARBOS Jean-Marie 
(ROUMAGNE), NAVARRO Bernard (SAINT COLOMB DE LAUZUN), BONADONA Marie-José, LAFON 
Vincent (ST PARDOUX ISAAC), CALLEWAERT Annick (SEGALAS). 
 
Absents excusés : M. RIEMENSBERGER Jacques (LAVERGNE – pouvoir à M. MARBOUTIN), M. VACQUE 

Jean-Noël (MIRAMONT- pouvoir à Mme RICHARD), M. ETIENNE Claude (MIRAMONT- pouvoir à M. 

BOULAY), Mme TAFTI Samira (MIRAMONT – pouvoir à Mme GALLO), M. SAUVE Luc (MIRAMONT - 

pouvoir à Mme SAINT BAUZEL), LENZI Jean-Marie (MONTIGNAC DE LAUZUN – pouvoir à M. ROSO), 

Mme DALTO Pascale (ST PARDOUX ISAAC – pouvoir à Mme BONADONA), M. BELLOT Laurent (ST 

PARDOUX ISAAC – pouvoir à Mme BONADONA). 

Personnes invitées présentes : Mme ANCELIN Adélaïde – Service urbanisme, Mme PASQUALI Sophie – 

Service Finances, Mme PRIVAT Elodie – Service Communication, Mme PICARD Elise – Service 

Environnement, Mme PATIES CASSOL Patricia. 

A été nommé secrétaire de séance : Mme CORBEL Marie. 

 

Monsieur ROSO, Président, remercie tous les membres de leur présence ce soir ainsi que les 
représentants presse, les agents et tous ceux qui suivent en live. 

M. ROSO remercie la municipalité de Miramont de Guyenne d’accueillir une nouvelle fois le Conseil 
communautaire dans cette salle adaptée à la situation sanitaire actuelle et qui permet de respecter la 
distanciation.  

La situation complique beaucoup de choses et notamment les moments de convivialité, source 
d’échange. Le fonctionnement de la Communauté a été impacté par la Covid. En effet, de nombreux 
agents ont été touchés et il remercie tous les services qui se sont mobilisés pour continuer à faire 
fonctionner la Communauté. 

M. ROSO dresse la liste des absents/excusés et les procurations. 

Mme CORBEL est désignée secrétaire de séance. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de modifier l’ordre du jour concernant la convention 
Amicale laïque. En effet, l’Amicale laïque a adressé un mail en demandant de revoir la convention et 
de venir devant le Conseil communautaire. Il n’a pas donné suite à cette demande et propose donc au 
Conseil de reporter la décision. 

Intervention de Mme EON qui précise que les modifications ne porteront que sur le préambule, elle 
n’est pas favorable au report de ce point. 

Intervention de M. POULIQUEN qui est également contre le report car ce sujet a déjà été évoqué. 



Intervention de Mme BISSON qui a l’impression que c’est déjà acté. Réponse de Mme EON qui rappelle 
que cette convention a été abordée plusieurs fois en Commission Finances et en Bureau 
communautaire. 

Intervention de Mme SAINT BAUZEL qui aurait aimé un temps de concertation avec les partenaires 
institutionnels et pas que la Communauté surtout si le budget doit être amoindri. 

=> Le Conseil communautaire décide de ne pas reporter ce point à l’ordre du jour. 

 

1. Examen et vote du procès-verbal et compte rendu du Conseil communautaire du 
22/12/2021 

Pas d’observations, les documents sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

2. RH 
- Saisine Comité Technique pour mise en place du Télétravail de droit commun durant la crise 
sanitaire 
Il est rappelé que le télétravail a été rendu obligatoire pratiquement tout le mois de janvier. Il n’était 
pas nécessaire de délibérer car il s’agissait d’une obligation. Néanmoins, pour le mettre en place de 
façon pérenne, il convient de procéder à la saisine du Comité Technique. A la suite de cet exposé et 
après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité la saisine du Comité Technique pour la mise en 
place du télétravail. 

 
 

3. FINANCES  
- Convention Amicale laïque 
M. le Président laisse la parole à Mme EON qui rappelle à l’assemblée que cette convention a été 
étudiée par deux fois en Commission Finances et en présence des représentants de l’Amicale. Un débat 
a eu lieu en Bureau communautaire qui a émis un avis mais qui ne vote pas. 

Intervention de M. ROSO qui rappelle la volonté de revoir cette convention depuis le début du mandat. 
Ce travail a été fait, il permet d’avoir une convention plus étoffée et s’en réjouit.  

Pour lui, deux éléments importants à valider ce soir : le montant de la subvention et la durée de la 
convention. En effet, il ressort du Bureau que les positions varient entre 90 000€ et 100 000€ et entre 
1 et 3 ans pour la durée de la convention. Le vote portera donc sur ces aspects.  

Le débat s’ouvre : 

Intervention de M. COTTIER qui demande quels critères ont servi pour décider d’enlever la somme de 
10 000€ ? Réponse de M. BAURY : les comptes détaillés de l’Amicale qui ont fait ressortir des 
disponibilités importantes (200 000€). 

Intervention de M. MENEGHELLO qui précise que sur les 200 000€, il faut sortir 80 000€ mis en 
provision pour les retraites et le Commissaire au compte demande plus. 

Intervention de M. FARBOS qui attire l’attention sur la jeunesse, c’est l’une des seules associations sur 
le territoire à proposer des activités aux enfants. 

Intervention de Mme SAINT BAUZEL qui aimerait attendre le rendu du diagnostic de la CAF avant de 
revoir le montant de la subvention. 

Intervention de M. TRIQUET SABATE qui souligne l’apport important que représente le Centre de loisirs 
pour la jeunesse. Il rappelle que la TEOM a été augmenté d’1% en 2021.  

Intervention de M. BARJOU qui n’a pas l’impression de faire le procès de l’Amicale laïque. Mme EON a 
bien indiqué que la Communauté allait rentrer dans une période de transition (frais au niveau de la 



santé, des ordures ménagères, France Services…) et qu’il faut faire des économies. La TEOM est assise 
sur les dépenses du service mais ne couvre pas les augmentations imposées à venir telles que la TGAP… 

Intervention de M. ROSO qui souhaite maintenir la somme de 100 000€ car l’Amicale laïque est l’un 
des rares acteurs du territoire qui propose des choses aux jeunes. C’est un élément d’attractivité. 
Toutefois, il comprend la position de tous ceux qui veulent baisser la subvention. L’enjeu est de savoir 
si on impacte des services en voulant faire des économies, ne donne-t-on pas un mauvais signal ? La 
question est de savoir où on met le curseur. 

Intervention de M. POULIQUEN qui rappelle que la Communauté va avoir des frais supplémentaires et 
qu’elle n’a pas la compétence jeunesse. Pour lui, la priorité sur le territoire est la santé et l’emploi. 

Intervention de M. COTTIER qui s’interroge sur les possibles répercussions sur les familles. Pour lui, on 
met en péril l’association et les agents. 

Intervention de Mme RICHARD qui précise que quand on touche au fond de roulement d’une 
association, on touche toute l’association. 

M. le Président propose de passer au vote. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
décide d’établir une convention avec l’Amicale laïque pour une durée d’un an (23 pour 1 an/13 pour 3 
ans) et fixe le montant de la subvention à 90 000€ (21 pour 90 000€/16 pour 100 000€). 
 

- Marchés publics 
M. le Président rappelle qu’il s’agit de délibérer pour attribuer les différents marchés lancés 
dernièrement à savoir le marché de fournitures et mise en place de conteneurs et bornes enterrées 
ou semi-enterrées, la réalisation d’une enquête de dotation et la fourniture d’un logiciel pour la mise 
en place de la tarification incitative. La Communauté a été accompagnée par un bureau d’études. 

Pour le premier marché, décomposé en 2 lots, il est proposé de retenir l’entreprise ESE France (lot 1) 
et SULO (lot 2) ainsi que les options relatives à l’entretien et à la maintenance des bacs et colonnes. 

M. le Président laisse la parole à M. BARJOU qui précise qu’on est dans l’enveloppe la mieux calibrée 
possible. Une partie du marché aurait pu ne pas se faire (bornes dans les centres bourgs et habitat 
collectif) mais pour plusieurs raisons, cela s’avère nécessaire. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil décide d’attribuer le lot 1 (conteneurs) à l’entreprise ESE France et le lot 2 
(bornes enterrées et semi-enterrées) à SULO avec les options entretien et maintenance. 

Le deuxième marché concerne le logiciel de gestion du service déchets qui va comptabiliser 
notamment la levée des bacs en tarification incitative.  

Intervention de M. MARBOUTIN qui s’interroge sur les différences entre les candidats. Réponse de M. 
ROSO : certains candidats n’avaient pas assez d’expériences dans le domaine des déchets et n’avaient 
pas expérimenté ce type de logiciel dans ce domaine.  

M. BARJOU précise que ce logiciel est nécessaire pour la facturation aux usagers à venir. Cette 
facturation sera différente selon les volumes de déchets produits par les usagers. Il laisse la parole à 
Mme PICARD du service Environnement pour expliciter ce système et la nécessité de trier au mieux les 
déchets. 

M. BARJOU alerte sur la nécessité de préparer au mieux les augmentations à venir en lien avec la 
fermeture du site de NICOLE et la TGAP. L’enjeu de la tarification incitative et l’extension des consignes 
de tri est la baisse du volume du sac noir. 

Intervention de M. NAVARRO sur le compostage qui a vu un reportage sur des composteurs électriques 
et qui traite la question des couches, beaucoup de collectivités essaient de trouver des solutions. 

M. ROSO revient sur le marché logiciel. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide 
de retenir l’offre de TIM HD. 

Le dernier marché concerne l’enquête de dotation qui servira à remplir le fichier de facturation. Les 
bacs seront fournis en même temps que l’enquête auprès des foyers par 7 binômes. M. ROSO laisse la 
parole à M. BARJOU qui précise que des réunions d’informations auront lieu. A la suite de cet exposé 
et après délibération, le Conseil décide de retenir l’offre de ESE France.  
 



- Préparation budgétaire 
Cet exercice de préparation budgétaire sera plus apaisé que l’année dernière. En effet, le personnel 
n’était pas encore arrivé et c’était le premier budget de la nouvelle mandature. M. le Président précise 
la méthode à savoir un travail en interne avec les services et les vice-présidents puis un débat politique 
par un arbitrage des élus. Le compte administratif et le Débat d’Orientations Budgétaires seront votés 
en février et le budget en mars. Un programme pluriannuel sera également mis en place. 
 
 

4. Environnement 
- Exclusion du service public de prévention et gestion des déchets des producteurs non ménagers 
générant plus de 5 tonnes de biodéchets par an :   
M. le Président explique que cela concerne les producteurs non ménagers de plus de 5 tonnes qui 
auront l’obligation de traiter leurs déchets par leur propre filière en 2023. Il est proposé de prendre 
les devants et de commencer dès maintenant à exclure ces producteurs. Toutefois, ils seront 
accompagnés par le service Environnement dans cette mise en place. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil approuve à l’unanimité l’exclusion du service public de prévention et gestion 
des déchets des producteurs non ménagers de plus de 5 tonnes.   

- Projet pédagogique Aménagement déchetterie :   
Il s’agit d’un projet pédagogique lié au compostage mis en œuvre à la déchetterie. L’animateur 
biodéchets a élaboré un scénario pour inciter à la pratique du compostage individuel. Il assure des 
permanences à la déchetterie le mercredi après-midi. Le coût de ce dispositif est d’environ 3 000€. 

- Organisation et prise en charge des frais autour du déploiement de la gestion de proximité des 
biodéchets :   
M. le Président rappelle qu’une réunion s’est tenue en décembre dernier sur cette gestion de 
proximité par la mise en place des composteurs.   
 
 

5. Sports 
- Achat but mobile pour entrainement sports-études :   
M. ROSO laisse la parole à M. FARBOS qui explique que l’entrainement des jeunes sports études a été 
délocalisé au stade de rugby. Il est nécessaire de les doter d’un but mobile afin de mieux pratiquer les 
exercices sur ce terrain. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve l’acquisition 
d’un but mobile et le paiement de celui-ci avant le vote du budget 2022. 

 
 

6. Culture 
- Participation à l’appel à projet départemental 2022 porté par l’OTPL « Itinérance culturelle en Pays 
de Lauzun et de Duras – thème Vitraux » :   
M. le Président laisse la parole à Mme RICHARD qui informe d’un appel à projet sur le thème du vitrail. 
Ce projet est porté par les Offices de Tourisme de Duras et Lauzun pour un coût total de 10 000€. Le 
montant de la participation demandé à la Communauté de communes est de 2 500€.  A la suite de cet 
exposé et après délibération, le Conseil approuve cet appel à projet et décide de participer à hauteur 
de 2 500€.  

 
 

7. Prospective-politiques contractuelles 
- Piscine : réalisation d’une étude de programmation – assistance à maitrise d’ouvrage :   
M. LENZI n’étant pas là ce soir, c’est M. LAFFITTE, conseiller municipal d’Agnac et membre de la 
Commission Prospective qui va présenter ce projet.  



M. LAFFITTE rappelle l’objet de son intervention à savoir pourquoi il est nécessaire de réaliser une 
étude sérieuse de faisabilité sur le projet piscine. Pour ce faire, la Commission Prospective a visité et 
étudié des sites de différentes tailles, en particulier la Communauté de communes de la Châtaigneraie 
en Vendée dont le site est proche du notre. Deux orientations ont été proposées : une ouverture sur 
5 à 7 mois avec une couverture rétractable et une ouverture sur 3 mois avec les bassins ouverts et une 
nécessaire remise aux normes du bâtiment d’accueil. La première option semble correspondre le 
mieux mais la Communauté ne peut s’engager que s’il y a un projet sérieux et professionnel, établi, 
chiffré et réalisé dans les règles de l’Art. La Commission Prospective étant arrivé au bout de ce qu’elle 
peut faire, il est maintenant nécessaire de faire appel à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Dans 
un premier temps, il faut établir un diagnostic technique et normatif très détaillé. Plusieurs sociétés 
ont été consultées et il est proposé au Conseil de retenir la proposition de Mission H2O pour un 
montant de 17 940€ HT. Il sera nécessaire par la suite de composer un Comité de pilotage qui fera 
l’intermédiaire entre le cabinet d’études et les élus. A la suite de cet exposé et après délibération, le 
Conseil valide la proposition financière du bureau d’études Mission H2O. 

- Autorisation de signature au Président convention CEREMA /Pays V3G - CRTE :   
M. le Président demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à signer la convention avec CEREMA, 
qui est une agence de l’Etat, qui a accompagné les collectivités sur le CRTE. Il précise qu’il n’y a pas 
d’incidences financières. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil autorise M. le 
Président à signer la convention CEREMA. 

- Autorisation au Président – Participation à l’AMI France Relance « Outiller la médiation numérique 
2022 » et demande de subvention à l’ANCT :   
M. le Président propose au Conseil de répondre à cet appel à manifestation d’intérêt qui va permettre 
d’aller chercher des aides financières de l’Etat pour les équipements France Services (mobilier et 
matériel informatique). A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide de participer à 
cet appel à manifestation et autorise le dépôt d’un dossier de demande de subvention.  
 
 

8. Point sur les travaux des Commissions 
- Commission Finances : Mme EON précise qu’un bilan complet sera remis en février dès que toutes 

opérations comptables auront été faites. Elle informe de la non-récupération de la TVA sur les 
travaux en régie depuis cette année. Elle a fait remonter l’information à l’Association Des 
Communautés de France. 
Mme EON informe également du report de l’application de la nomenclature M57 en 2023.  
 
 

- Commission Voirie : M. CONSTANTIN informe de l’augmentation du prix du goudron et des 
cailloux. Le programme des revêtements sera à définir au moment du budget. Les travaux de 
fauchage sont pratiquement terminés et en suivant commenceront les travaux d’élagage. M. 
CONSTANTIN rappelle que la tonte des abords du stade de La Sauvetat va être reprise en régie par 
le service des Espaces verts. 
 
 

- Commission Culture : Le dossier de demande de subvention est commun à celui de la Commission 
Sports. La Commission étudie également un projet de convention avec Biblio Réso. 
Intervention de M. TRELLU qui s’interroge sur la reconduction de la programmation d’itinérance 
culturelle ? Réponse : la programmation est reconduite.  
M. TRELLU propose de réserver une animation à Biblio Réso. Réponse : à voir avec l’association. 
 

- Commission Sports : M. FARBOS informe de la prochaine réunion qui se tiendra en février. Un 
point sera fait sur le circuit de randonnées. Le dossier de demande de subvention a été travaillé 
avec la Commission Culture.  
 

- Commission Habitat : M. GARDEAU informe du vandalisme des tribunes du stade.  Les travaux 
d’assainissement des logements de Peyrière ont débuté cette semaine.   



M. GARDEAU rappelle la tenue d’une réunion PLU vendredi à Allemans et à laquelle chacun est 
convié.  

 
- Questions diverses :  

o Le calendrier prévisionnel des réunions communautaires est joint dans les dossiers. Il a 
été revu avec la situation sanitaire.  

o M. COTTIER souhaite revenir sur le Bureau des Maires car il a l’impression que tout est 
décidé et cela le gêne. M. ROSO rappelle que ce Bureau communautaire n’est pas 
décisionnaire et que le but de cette instance est de préparer les décisions, ce qui 
n’empêche pas les débats en Conseil communautaire.  
Intervention de M. BAURY qui demande si le Maire de Miramont ne fait pas de compte 
rendu à ses délégués ? Réponse de M. COTTIER : oui.  
Mme RICHARD confirme qu’un compte rendu est fait aux élus. Elle conçoit que certains 
ne souhaitent pas s’exprimer en Conseil communautaire car c’est filmé et le font plutôt 
en Bureau communautaire. 
M. ROSO clôt le débat qui s’est engagé et remercie tous les membres pour leur 
participation ce soir. 

 
 

 
 

 

La séance est levée à 21h30. 


